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Perfectionnements apportes aux precedes de reparation

par obturation des fibres creuses des membranes,

notamment d' ultra-, nano- et hyper- filtration

La presente invention est relative a un precede de

reparation des membranes d' ultra-, nano- et hyper-

filtration, en particulier en configuration de fibres

creuses, ces membranes etant utilisees notamment dans les

5 operations de separation mises en oeuvre en particulier dans

les installations de traitement de liquides, par exemple

d' effluents aqueux. Ces' reparations peuvent §tre effectuees

sur des fibres neuves, ou sur des fibres usagees,

I'objectif etant de restaurer I'integrite des fibres,

10 c'est-a-dire leur impermeability totale aux composes et

particules de taille superieure a leurs seuils de coupure.

L' invention s' applique egalement a la reparation des

fibres de microfiltration, de permeation de gaz, de

15 peirvaporation etc^.

On sait que les membranes de microfiltration et

d' ultrafiltration permettent, au cours de la permeation,

d'effectuer la clarification et la disinfection des eaux

20 qui les traverse afin d'eliminer les bacteries, virus et

autres parasites.

On sait egalement que les fibres creuses de telles

membranes possedent une geometrie particulierement adaptee

25 en vue d' assurer une bonne retention des espSces dissoutes

et particulaires . Les fibres creuses sont auto- supportees,

les collages faits aux deux extrSmites d'un module a fibres

creuses assurent, d'Tine part une etancheite parfaite des

fibres les unes par rapport aux autres et d' autre part une
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etanch^ite entre 1' ensemble du faisceau de fibres moulees

dans une resine (constituant la plaque de t%te d'un module,

forme lors de l'op§ration d'empotage) et I'enveloppe

externe du module (carter ou tube de pression)

.

5

En ce qui concerne la realisation de tels modules a

fibres creuses, on peut se reporter par example au Nemento

Technique de I'Eau, 1989, Tome 2, Chapitre 15, edite par

DEGREMONT

.

10

Une technique parfois utilisie consiste, aprds

I'empotage, a renforcer la protection externe des fibres

creuses, en badigeonnant les fibres avec une rSsine

suffisamment fluide, cette operation §tant parfois appelSe

15 « vemissage ». Ce vernissage assure par la suite un

bouchage parfait de la section poreuse des fibres, sections

qui pourraient permettre la migration des virus, bacteries,

microorganismes , macromolecules et autres produits et

solutes de faible masse se trouvant dans I'eau.

20

Normalement, lorsqu'elles sont fabriquees selon les

regies de I'art, les fibres creuses des modules de

separation par membranes assurent une bonne disinfection

des eaux, voire d' autres liquides ou fluides. Cependant,

25 malgre tous les soins apportes k leur fabrication, il peut

survenir des ruptures de fibres, notamment lors des

operations de mise en faisceau, d'empotage ou de mise en

carter. Ces ruptures, plus ou moins nombreuses, sont liees

aux defauts de fabrication ou au vieillissement naturel ou

30 forc6 du matSriau membranaire. Lorsque de telle's ruptures

sont constaties, il devient necessaire de riparer les

fibres cassees, faute de quoi le module 6quip6 de fibres

creuses ne serait plus en mesure d' assurer pleinement la

desinfection virale ou bactiriologique

.
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II existe dans I'etat actuel de la technique de

nombreux precedes pouvant etre utilises pour detecter la

presence des fibres cass6es ou qui fuient. On peut par

exemple se rgfSrer Sl FR-A-2 775 440. Une fois identifi^e,

5 une fibre endommagee doit Stre repar^e le plus rapidement

possible afin de ne pas endommager les fibres auxquelles

elle est integree, ces dommages pouvant resulter notamment

d'une pollution du compartiment permeat.

10 II existe divers precedes permettant de reparer les

fibres endommagees . A titre d'exemples, on en dicrira ci-

apres deux qui sont les plus particulierement

representatifs et les plus largement utilises a I'heure

actuelle.

15

Le premier precede consiste a pousser dans la fibre

endommagee un obturateur cylindrique, encore appele

« clou » presentant une dimension appropriee au diametre

interne de la fibre. Certains fabricants de modules

20 proposent a cet effet des clous de forme conique, de

manidre a faciliter leur mise en place. De plus, on peut

encore ameliorer la quality de cette reparation en

badigeonnant la fibre avec un adhesif mono ou bi-composant

,

afin de parfaire et de consolider I'etancheite de la

25 reparation ainsi effectuee. L' inconvenient de cette

technique reside dans la frequence des adherences

defectueuses entre les deux materiaux (clou et fibre)

resultant de la faible surface de contact et/ou d'eventuels

defauts de reticulation/polymerisation dudit adhesif.

30

Le deuxiSme procgde consiste i injecter un adhesif bi-

composant dans la fibre identifiSe comme rompue ou

<c fuyarde ». Apres injection de l'adh€sif a I'aide d'une

aiguille, on retire cette derniere et on attend la

35 reticulation de 1' adhesif. L' inconvenient majeur de cette

technique reside dans le fait que, lors de 1' injection de
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petites quantites d'adhesif, la reticulation du produit

exige beaucoup de temps. De ce fait, avant remise en route

du module repare, il existe un delai d'attente qui peut se

reveler penalisant 6tant donne qu'il peut atteindre 24

5 heures avant reticulation complete* II convient Sgalement

de mentionner que la cinetique de reticulation est liee a

la temperature ambiante regnant sur le site. De ce fait,

par temps froid, la reticulation de I'adhesif exige une

duree plus longue et elle est meme parfois impossible.

10 Ainsi, il est courant de devoir attendre le lendemain de la

reparation avant de pouvoir remonter le module, comportant

la fibre defectueuse rgparee, sur 1' ensemble de filtration.

Les autres procedes actuellement disponibles sont dans

15 1' ensemble plus adaptes aux reparations effectuSes en usine

par les fabricants de modules eux-memes et ils sont trop

difficiles a mettre en oeuvre sur un module equipe de

fibres, eventuellement humides, par des operateurs peu

experimentes

.

20

Afin de pallier les inconvenients des procedSs de

reparation mentionnes ci-dessus, la presente invention

s'est fixe pour objectif d'apporter \in precede simple,

facile a mettre en ceuvre et aux r^sultats immidiats, c'est-

25 S-dire un precede selon lequel notamment la dur§e de

reparation ne constitue plus une limite a 1
' exploitation

des membranes et grace auquel la duree et la qualite de la

reparation ne dependent plus de la temperature ambiante, ni

de la qualite ou de I'historique des fibres devant etre

30 reparees. En outre, grace a 1' invention, les performances

de separation et de perm§abilite des membranes sont

immediatement et intSgralement restaur^es.

En consequence, cette invention concerne un precede de

35 reparation de membranes d' ultra-, nano- et hyper-

filtration, en particulier en configuration de fibres
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creuses tubulaires qui consiste, apres detection et

localisation d'line fuite dans une fibre endommagee , S y

injecter un adhesif reticulable, ce procSdS §tant

caracteris6 en ce que I'on injecte dans la fibre endommagee

5 un bouchon d'une quantite precisement dosee d'un adh6sif

syntheticpie mono-composant et on effectue le durcissement

dudit bouchon d' adhesif par reticulation/polymerisation

sous rayonnement ultra-violet avec une focalisation de ce

rayonnement sur la section de la fibre a reparer, sous une

10 forte densite de flux sous forme de faisceau parallele, par

1' intermediaire d'un guide d'onde.

Selon un mode de mise en ceuvre de la presente

invention, on utilise un adhesif qui est une resine

15 synthgtique et la hauteur du bouchon d' adhesif injecte est

de I'ordre de 6 +/- 1 mm.

Pour la mise au point de cette nouvelle technique, il

a fallu vaincre deux prejuges resultant des phenomenes

20 decrits ci-dessus dont les consequences pouvaient etre

cumulatives :

- tout d'abord, 1' Homme de I'art salt, notamment par

la litterature disponible que la reticulation sous

rayonnement ultra-violet des polymeres et monomdres ne peut

25 se faire que sous des epaisseurs assez faibles. II est done

gSn^ralement admis que, pour r^aliser un bouchon d'adhSsif,

par exemple pour reparer une fibre creuse, il n'est pas

possible d'obtenir une reticulation complete sur une

epaisseur superieure a 1 mm, ce qui n'est ni suffisant, ni

30 securisant pour 1' Homme de I'art ;

- ensuite, le fait d' injecter un adhesif dans une

fibre creuse sur une hauteur inferieure a 1 mm est

techniquement tres difficile et la question reste posee du

devenir de I'excds d'adh§sif non polymirise/r§ticul€, done

35 instable.
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Ces considerations dSmontrent que 1' Homme de I'art

etait detourne par ses connaissances de I'etat de la

technique d'envisager une reparation des fibres creuses par

injection d'un bouchon d'adhesif d'epaisseur relativement

5 importante

.

Dans le cadre de la presente invention, on a pu

verifier :

- qu'il etait possible de mettre en place, par un

10 geste simple, un bouchon d'adhesif presentant la hauteur

mentionnee ci-dessus voisine de 5 a 7 mm, par injection

soit manuellement , soit a I'aide des appareils classiques

d' injection d'adhesif equipes de doseurs precis et de

pistons mus par une pression contr61ee d'air comprimS ;

15 - que I'adhesif ainsi injecte ne coulait pas apres sa

mise en place ;

- que I'adhesif injecte pouvait etre reticule sur

toute sa hauteur ;

que le temps de reticulation/polymerisation de

20 I'adhesif etait d' environ 30 secondes sous un rayonnement

ultra-violet intense dont le faisceau parallele etait

focalise sur la section de la fibre a reparer en utilisant

un guide d'onde.

25 Pour la mise en oeuvre de la presente invention, on

peut utiliser plusieurs adhesifs reticulables sous

rayonnement ultra-violet et presentant une gamme de

viscosite assez large. II est alors possible de reparer des

fibres creuses presentant des diametres internes compris

30 par exemple entre 0,3 et 2,0 ram. A titre d'exemples

d'adhesifs utilisables selon 1' invention, on peut citer

notamment des colles vendues dans le commerce par les

societes PERMABOND (adhesif UV 9110) et HERAEUS (adh^sif

FLOWLINE)

.

35
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En ce qui conceme le dispositif permettant d' assurer

la reticulation de I'adhgsif, on peut utiliser tout syst^me

permettant de focaliser le rayonnement UV sur la section de

la fibre a reparer, par exemple le dispositif « Translux

5 C.L. » comraercialisS par la firme HERAEUS.

Afin de verifier la tenue des reparations effectuees

selon 1' invention, sur des fibres a base d' acetate de

cellulose, on a effectue sur ces dernieres divers

10 pretraitements :

- les fibres sont neuves, propres et exemptes de tous

residus de fabrication ;

- les fibres neuves sont plongees dans une solution

contenant de I'acide chlorhydricpie a pH 1 et ce durant deux

15 jours consecutifs ;

- les fibres neuves sont plongSes dans une solution

aqueuse de soude ^ pH 10, durant 24 heures ;

- les fibres neuves sont plongees dans une solution

contenant de I'acide citrique a pH voisin de 3, durant 24

20 heures ;

- les fibres neuves sont plongees dans une solution de

chlore a 500 ppm de chlore actif, durant 24 heures.

On a effectui d'autres trempages qui concernaient des

25 fibres neuves et des fibres usag^es prelevees sur un module

expertise ayant cinq annees de service, les trempages Stant

effectues dans des lessives potentiellement utilisables au

contact des fibres en acetate de cellulose. II s'agissait

de lessives de la gamme « Ultrasil » de la Ste ECOLAB et de

30 la gamme « Permaclean » commercialisee par la Ste AQUAZUR.

Dans tous les cas mentionnes ci-dessus, toutes les

reparations ont tenu et il ne s'est produit aucun incident.

Sur toutes les fibres ainsi reparSes, il est arriv§ que

35 certaines finissent par gclater, par mise sous pression

croissante, mais loin de la zone reparee et sans que la
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reparation soit endommag^e . On notera que dans le cas des

fibres a base d' acetate de cellulose, de tels eclatements

se produisent lorsqu' on atteint des pressions appliquees

comprises entre 15 et 24.10^ Pa., suivant que les fibres

5 aient ete vieillies, attaquees par des acides, des bases,

des oxydants ou qu'elles etaient neuves.

II a egalement ete possible de verifier que le precede

de 1' invention s'appliquait a des fibres a base d'autres

10 materiaux que 1' acetate de cellulose. Ainsi, on a pu faire

des essais sur des fibres creuses S base de polysulfone

naturel, de polyethersulfone, d' 6thylcellulose, ainsi que

de polysulfone modifie par addition d'un polymdre

hydrophile que I'on a pris le soin de reticuler. Dans tous

15 les cas, les fibres avaient des diametres internes

diffbrents, sensiblement proches de 0,5 a 1,2 ram. Toutes

les reparations ont ete reussies et elles ont tenu.

Enfin, on a effectue des tests afin de verifier la

20 tenue dans le temps des reparations effectuees selon

1' invention. En effet, il aurait pu se produire des

endommagements probablement en raison d'un interface

pouvant se trouver sur le pourtour interne des fibres qui

n' aurait pas suffisamment reticule. Dans ce but, on a

25 procede a la reparation, selon le proced^ objet de

1' invention, des fibres neuves et des fibres colmatees en y

implantant des bouchons d'adhesif . Apres reticulation, tous

les echantillons ont ete testes sur un banc de

vieillissement mecanique dans les conditions suivantes :

30 duree de filtration egale a 30 secondes = duree de

retrolavage ;

pression de filtration interne egale a X ;

pression de retrolavage externe egale a Y.

Durant ce test, on a applique les valeurs suivantes

35 pour X et Y :

X = Y = 3.10^ Pa. puis 4.10^ Pa.
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X = 3.10^ Pa. et Y = 4.10^ Pa.

X = 4.10^ Pa. et Y = 3.10^ Pa.

Les essais ont §t6 poursuivis jusqu'^ I'obtention d'un

5 nombre de cycles supSrieur ^ 100.000 sans qu'il soit

constate d ' endommagement des bouchons d'adhesif. II se

confirme done que ces bouchons ont une excellente tenue

dans le temps et qu'ils n'alterent pas la duree de vie

potent ielle des fibres objet des tests, laquelle est

10 superieure a douze annees hors Vieillissement chimicjue,

II ressort done des resultats des tests effectuSs sur

des fibres reparSes en mettant en oeuvre le precede de

1' invention, que celles-ci retrouvent immediatement leurs

15 performances mecaniques et separatives d'origine. En effet,

quel que soit le type de « fatigue » que les fibres aient

subi (attaque acide, basique, bacteriologique ou par des

detergents) les bouchons d'adhesif formes selon 1' invention

adherent, de fagon irreversible, a la membrane et ne se

20 decollent plus de la fibre reparee. Par ailleurs, le fait

que I'on ait observe, apr§s reparation, que les fibres

soumises a une pression interne croissante eclatent

toujours en dehors des emplacements comportant des bouchons

d'adhesif, demontre bien la trds grande fiabilite des

25 reparations effectuees par la mise en oeuvre du precede

objet de 1' invention.

II demeure bien entendu que la presente invention

n'est pas limitee aux exemples de mise en oeuvre decrits

30 ci-dessus, mais qu'elle en englobe toutes les variantes, en

particulier, ainsi qu'on I'a deja mentionne, 1' invention

n'est pas limitee a la reparation des seules fibres

d' ultra-, nano et hyper- filtration, mais elle peut

egalement s'appliquer k la reparation notamment de fibres

35 de microfiltration de permeation de gaz, de pervaporation

etc....
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REVENDICATIONS

1 - Precede de reparation de membranes, notamment

d' ultra-, nano- et hyper-filtration, en particulier en

5 configuration de fibres creuses tubulaires qui consiste,

apres detection et localisation d'une fuite dans une fibre

endommagee, S y injecter un adhesif reticulable, ce precede

etant caracterise en ce que I'on injecte dans la fibre

endommagee un bouchon d'une quantite precisement dosee d'un

10 adhesif synthetique mono-composant et on effectue le

durcissement dudit bouchon d' adhesif par

reticulation/polymerisation sous rayonnement ultra-violet

avec une focalisation de ce rayonnement sur la section de

la fibre a reparer, sous une forte densite de flux sous

15 forme de faisceau parallele, par 1' intermediaire d'un guide

d ' onde

.

2 - Precede selon la revendication 1, caracterise en

ce c[ue I'on utilise un adhesif qui est une r§sine

20 synthetique.

3 - Precede selon la revendication 1, caracterise en

ce que la hauteur du bouchon d' adhesif injecte est de

I'ordre de 6 +/- 1 mm.

25



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Into I Application No

PCT/FR 01/03476

A. CUSSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B01D65/10 B01D65/00

According to International Patent Classirication (IPC) or to botti national classitication and IPC

B. RELDS SEARCHED

Minimum documentation seardied (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 BOID

Documentation searched other than minimum documemaUon to the extent thai such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the intemallonal search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. DOCUIUIENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Categoiy " Qtation of document, mh indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 0100, no. 67 (C-333),
15 March 1986 (1986-03-15)
& JP 60 206412 A (NITTO DENKI KOGYO KK),
18 October 1985 (1985-10-18)
abstract

DATABASE WPI
Meek 198822

Derwent Publications Ltd., London, GB;
AN 1988-153421
XP002173993
& SU 1 348 350 A ((MONO-R)MONOMERS RES
TEST), 30 October 1987 (1987-10-30)
abstract

-/-

1,2

1,2

Further documents are Rsted in the continuation of box 0. Patent family members are listed in annex.

" Special categories of dted documents

:

'A* document defining the general stale of the art which Is not
considered to be of particular leievance

'E' earter document but published on or after the intemallonal
filing date

L* document which may throw doubts on priorily da]m(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

'O* document rsferrlng to an oral disclosure, use. exhibition or
other means

*P* document published prior to the International filing date but
later than the priority date claimed

'T* later document published after the international filing date
or priority date and not In conflict with the application but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

X* document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered novel or cannot be considered to

invohfe an Inventive step when the document is talcen alone

'Y* document of particular relevance; the claimed invention

cannot be considered to Involve an inventive step when the
document Is combined with one or more other such docu-
ments, such combination being obvious to a person sfdOed
In thearL

document member of ttie same patent family

Date of the actual oompleUon of the intemationai search

28 January 2002

Date of mailing of the International search report

05/02/2002

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5816 Palentlaan 2
NL-2280HVRiiswi|k
Tel. (+31-70) 340-2040, ly. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized ofiicer

Cordero Alvarez, M

Foim PCT/I8A/210 (second sheet) (July 1992)

page 1 of 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Intc nal Application No

PCT/FR 01/03476

C.(Contlnuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category "
Citation of document, witli indlcalion.wtiere appropriaie, of the relevant passages Relevant to datm No.

A UO 99 10089 A (BPT-BIOPURE TECHNOLOGIES
LTD) 4 March 1999 (1999-03-04)
claims

1

A FR 2 775 440 A (SUEZ-LYONNAISE DES EAUX)
3 September 1999 (1999-09-03)
claims

1

Fonri PCT/)SA/210 (continuation of seoond sheet) (July 1992)

page 2 of 2



INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

lnt& ta! Application No

PCT/FR 01/03476

Patent document
cited In search report

Publication

date
Patent family

member(s)
Publication

date

JP 60206412 18-10-1985 NONE

SU 1348350 A 30-10-1987 SU 1348350 Al 30-10-1987

UO 9910089 A 04-03-1999 IL 121632 A 13-08-2000
AU 8883798 A 16-03-1999
EP 1017484 Al 12-07-2000
UO 9910089 Al
JP 2001513436 T 04-09-2001

FR 2775440 A 03-09-1999 FR 2775440 Al 03-09-1999
AU 737828 B2 30-08-2001
AU 2525999 A 20-09-1999
CN 1291911 T 18-04-2001
DE 1060006 Tl 23-05-2001
EP 1060006 Al 20-12-2000
ES 2152203 Tl 01-02-2001
UO 9944728 Al 10-09-1999

FoiTT) PCT/ISA/210 (patent lamily amex) (July 1992)



RAPPORT DE RECHERCHE IIMTERNATIONALE Den Internationale No

PCT/FR 01/03476

A.CLASSEMENTDEL-OBJETDELADEMANDE ,

CIB 7 B01D65/10 B01D65/00

Selon la dassificatton intemalionale des brevets (CIB) ou k la fots selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Oocumentatjon minlmale consuR^e (systdme de classtflcalion suivi des symboles de dassement)

CIB 7 BOID

Documentation consult^e autre que la documentation minlmale dans la mesure oCi ces documents lel&vent des domaines sur tesquels a port6 la recherche

Base dedonn^ dtectronique consutt^e au cxmjis de la recherche Intemationato (nom de la base de donn^es^ et si nSallsable, temies de recherche utilises)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

C. DOCUMENTS CON5IDERES COMME PERTINENTS

Qat^gorie * Identification des documents cit6s, avec, (e cas 6ch^t, rindication des passages pertinents no. des revendications vis6es

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN
vol. 0100, no. 67 (C-333),
15 mars 1986 (1986-03-15)
& JP 60 206412 A (NITTD DENKI KOGYO KK),
18 octobre 1985 (1985-10-18)
abr§g6

DATABASE WPI

Meek 198822
Derwent Publications Ltd., London, GB;

AN 1988-153421
XP002173993
& SU 1 348 350 A ((MONO-R)MONOMERS RES
TEST), 30 octobre 1987 (1987-10-30)
abrege

1.2

1,2

[
x| Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

10 tes documents defamOIes de brevets sont indiqu^s en annexe

« Categories sp^iales de documents citte:

*A' document d^finissant i'6tat g^n^ral de la technique, non
consid^r^ comme particuN&Pement pertinent

"E' document antdrieur, mais public k la dale de ddpOt international

ouapr^scettedate

•L' document pouvant ieter un doute sur une revendicatlon de
prioritd ou cit^ pour determiner la date de publication d'une
autre citation ou pour une ralson sp6ctale (telle qu'indlquSe)

"O" document se r^drant h une divulgation orale, h un usage, &
une exposition ou tous autres mc^ens

'P* document public avant ladate de d6pAt International, mais
postdrieuiement & la date de prioritd revendiqu^e

'T* document ultdrieur publid apr^ la date de ddpdt international ou la

date de priority et n'appartenenant pas k r&sA de la

technique pertinent, mais citd pour comprendre le prIncipe

ou la th^orie constituant ia base de ('invention

'X* document partlculi^rement pertinent; rinven tion revendiqu^ ne peut
&tre consid6rte comme nouveile ou comma Impilquant une activil6

Inventhre par rapport au document considdnd isofSment

*Y' document partteullferement pertinent; t'inven tion revendiquto
ne peut fitre considdrde comme impilquant une activity inventive

lorsque le document est assodd k un ou plusieurs autres
documents de mdme nature, oelte combinaison dtant ^vidente
pour une personne du metier

'&* document qui fait partie de ia mdme famBle de brevets

Date k Iaque0e fa tectierctte ihtemafionale a ^tS effectivement acftev^

28 Janvier 2002

Date d'^p^Sfon du present rapport de recherche intemalionale

05/02/2002

Nom etadresse postale de fadminlstration charg^e de la recherche Internationale

Office Europten des Brevets. P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280I^ROswi|k
Tel. (+31-70) 340-2040, 1^. 31 651 epo nl.

Fax: (+31-70)340-3016

Fonctionnaire autorls6

Cordero Alvarez, M

Foimulalre PCT/ISAy2lo (deuxIfemefeulllB) {juillat 1992)
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revendications
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revendications
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(amine de brevet(8)

Datede
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JP 60206412 18-10-1985 AUCUN

SU 1348350 30-10-1987 SU 1348350 Al

MO 9910089 04-03-1999 IL 121632 A

AU 8883798 A
EP 1017484 Al
WO 9910089 Al
JP 2001513436 T

30-10-1987

13-08-2000
16-03-1999
12-07-2000
04-03-1999
04-09-2001

FR 2775440 A 03-09-1999 FR 2775440 Al 03-09-1999
AU 737828 82 30-08-2001

AU 2525999 A 20-09-1999

CM 1291911 T 18-04-2001

DE 1060006 Tl 23-05-2001

EP 1060006 Al 20-12-2000
ES 2152203 Tl 01-02-2001

WO 9944728 Al 10-09-1999

Formutairo PCT/ISA/210 (annexe families de brevets) (juIBet 1992)


